CARNET CUSTOMISE
Avant de commencer, lisez ce tuto complètement, ceci vous permettra de mieux le
comprendre et vous évitera de perdre du temps en réflexion. (ça sent le vécu, on ne fonce
pas tête baissée)
Avec ce tuto, je vais vous expliquer comment j’ai customisé la couverture de mon petit
carnet à spirale.

Si vous utilisez un carnet à spirale, il vous faudra démonter la couverture pour pouvoir
travailler aisément, pour cela, écartez les anneaux et retirez les couvertures.

N’ayant plus de carnet, j’ai fait mon tuto en recréant une couverture avec un calendrier
découpé, mais vous pouvez aussi utiliser de la cartonette un peu épaisse, pour une bonne
tenue.

LE MATERIEL
Des encres, (couleurs de votre choix) en spray, si vous n’en avez pas de prêtes à l’emploie, il
suffit de mettre une petite quantité d’encre dans un flacon muni d’une pompe et de
compléter avec de l’eau.
Si vous n’avez pas d’encres, de la peinture acrylique fait très bien l’affaire, les couleurs
seront simplement plus mats qu’avec les encres (on procède de la même façon qu’avec les
encres pour la préparation des sprays)
Un carnet à spirales, ou comme moi, un vieux calendrier

Du papier absorbant
Pinceaux, eau, godet
Du gesso
Des motifs découpés dans de la cartonette (boîtes de céréales)
Un pistolet chauffant pour celles et ceux qui en possède un (cela permet de gagner du temps
sur la réalisation).
Une petite photo, vous en dira plus que des mots.

Je ne mets pas de côtes pour ma couverture, mais si comme moi, vous n’avez pas de carnets
à spirales, sachez que j’ai recréé totalement mon carnet de la même façon que le support
blog note se trouvant sur mon blog (http://lenon13.canalblog.com)

REALISATION
On commence par étaler le gesso au pinceau sur les couvertures avant et dos, on sèche, en
faisant attention de ne pas faire cloquer le gesso (si vous n’avez pas de pistolet chauffant,
laisser sécher quelques heures) Collez ensuite vos découpes et enduisez les de gesso, on
laisse sécher.

On peut maintenant passer à la partie amusante, le jeu des encres en fonction de l’effet
désiré, on va vaporiser des quantités plus ou moins importantes d’encre sur notre support.
Le choix des couleurs est important, car elles vont, par endroit, se mélanger, donc à vous de
voir ce que vous souhaitez.
Si vous trouvez qu’il y a trop d’encre, il suffit d’appliquer un papier absorbant sur l’endroit
qui vous semble trop encré et vous diminuerez ainsi l’intensité de la couleur, vous pouvez
sécher entre chaque application ou laisser les encres se mélanger, à vous de voir.
Continuez à encrer jusqu’à obtenir ce que vous voulez.

Petite astuce pour que les encres ne se mélangent pas, après séchage, passez un légère
couche de vernis cille sur la partie encrée et continuez votre pose de couleur.

Une fois que j’ai obtenu le résultat qui me convenait, j’ai appliqué par petite touches, un peu
de peinture acrylique argentée diluée avec très peu d’eau d’ eau, et estompé au fur et à
mesure avec un petit pinceau plat.

Il ne vous reste plus qu’à replacer les couvertures sur les spirales du carnet

Voilà le résultat final de mon carnet maison.

.

J’espère que ce tuto vous aura plus et surtout qu’il est assez clair, si toute fois, ça n’était pas
le cas, contactez moi sur mon blog http://lenon13.canalblog.com et je me ferai un plaisirs de
vous répondre.
Si vous utilisez mon tuto ayez la gentillesse de nommer mon blog , car même si je prends
plaisirs à partager mon travail, j’y passe du temps entre les photos et la rédaction.
Une petite visite et un commentaire sur le blog fait toujours plaisirs.
Vous pouvez aussi me suivre sur ma page www.facebook.com/lenonscrap

